
éHIIS m w\ e févfier
L'histoire de ce dernier demi-siècle nous

« déjà montré quant i té  de duels sensation-
nels entre les Chambres fédérales qui adop-
taient à des majorités étourdissantes un
projet de iloi et le peuple qui le repoussait
ensuite a une majorité non moins impres-
sionnante.

Il s'en sera peu rencontré d'aussi dra-
matiques et d'aussi fertiles en enseigne-
ments que celui don t l'heur e s'apprête à
sonner sur la réglementation du trafic rou-
tier.

Ce sont les neuf et dix février prochain
que nous sommes appelés a nous pronon-
cer sur cet important objet.

La cause en est extrêmement embarras-
sante.

Les chefs politiques eux-mêmes en sont
tout empêtrés et leur logique s'en ressent,
tant le raisonn ement en deux points est
d'une ciartc douteuse.

Nous ne sommes pas de ceux qui refu-
sent A la Confédération le droit de légifé-
rer en matière de trafic, dussions-nous
scandaliser les passionnés de l'initiative
privée, mais qu 'ils nous fassent crédit de
quelques lignes supplémentaires, et ils con-
naîtront toute notre pensée.

D'un côté, le peuple suisse, auquel les
Chemins de fer fédéraux appartiennent, ne
saurait rester indifférent au développement
technique du véhicule à moteur.

Il serait facile a ce dernier de n'organi-
ser des transports, personnes et marchan-
dises, que sur des lignes rémunératrices,
laissant au rail les défici ts des lignes moins
avantageuses.

Qui paierait la casse ?
Incontestablement Ile contribuable.
C'est cette fâcheuse perspective qui a en-

gagé les Pouvoirs publics à chercher une.
base rationnelle pour la coordination des
différents moyens de transport.

Est-ce que la loi proposée par le Conseil
fédéral et adoptée par les Chambres répond
a ce but ?

La question est absolument étrangère à
la politique.

Aussi ne faut- i l  pas s'étonner si le grou -
pe conservateur-catholique lui a apporté
son adhésion , estimant que Ton ne saurait
laisser patte blanche et les rênes sur le col
nu trafic automobile.

Mais , d'un autre côté, à force de multi-
plier les lois centralisatrices, on a semé la
méfiance dans le corps électoral qui trou-
ve aujourd 'hui que la loi est pour le moins
prématurée.

Si le regretté M. Evéquoz était encore de
ce monde, il ne manquerait pas de faire
valoir cet argument d'opportunité.

Au Conseil des Etats , il avait souligné
avec son éloquence coutumière l'orage po-
litique et économique que la loi allait pro-
voquer, et il faudrait être bien ignorant ou
bien aveugle pour ne pas reconnaître que
la thèse du nouvel article 23 ter déroge ca-
tégoriquement ail principe de la liberté du
commerce et de l'industrie qui. quoi qu 'on
en dise et quels que soient les accrocs qui
lui ont été donnés, est toujours en vi gueur.

Il semble que nos législateurs, sous le
coup des émotions que leur procurait le dé-
ficit des Chemins de fer fédéraux, n'aient
pas compris exactement ce que représentait
la loi à laquelle, dans un désir louable de
justice et de partage, ils se sont associés.

Est-ce que la votation passionnera l'opi-
nion ?

Nous en doutons beaucoup. On ne ver

ra certainement pas le dix février au soir
les foules avides de nouvelles grouiller de-
vant les radios et assiéger les téléphones
pour connaître les résultats du scrutin.

Toutes choses pesées, le peuple mettra
dans l'un des plateaux de la balance les
arguments des Chemins de fer fédéraux , et
dans l'autre ceux des transports automo-
biles professionnels qui ne sont pas négli-
geables non plus.

Il ne fa udrait pourtant pas, dans un ac-
cès d'humeur irréfléchi, couper net le dé-
veloppement du trafic automobile et ren-
dre le rail tout puissant, dégagé qu'il se-
rait de toute concurrence.

Le responsable moral, dans un cas de
ce genre, c'est le Conseil fédéral qui a pré-
cipité la date de la consultation populaire.

Le trafic actuel est au bénéfice d'une ré-
glementation qui restera en vigueur jus-
qu'en 1950. - .. - • . •

N eûtrau pas été sage de remettre à cette
époque la votation d'une loi que les cir-
constances et les événements nous force-
ront peut-être à modifier ?

On jurerait , ma foi , qu 'en haut lieu on
est atteint d'une sorte de névrose vraiment
déconcertante.

Quand il s'ag it de la revision de la Cons-
titution, on objecte que le plateau n'est pas
à point, et , par ailleurs, on multiplie à jets
continus les revisions partielles de cette
même Constitution et des lois.

Le Sénat romain redoutait les ides de
mars qu 'il considérait comme néfastes. Au-
rions-nous, par hasard , en Suisse, des. ides
de février ?

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

UNE S01-0ISBNT VICTOIRE
FÉDÉRALISTE

(De notre correspondant
aup rès des Chambres f édérales)

Lors de la discussion au Conseil national sur
les articles économiques, on octobre dernier, M.
Quartenoud avait réussi à faire passer un amen-
dément à l' art. 34ter du projet , â une voix de
majorité. Il s'agissait de résenver 'la compétence
des cantons en l'absence de dispositions fédéra-
les en matière de protection! des trav ailleurs, rap-
ports errtre employés et employeurs , formation
professionnelle , etc.

L'assemblée s'étant divisée en deux camps
égaux , le président qui était ailors M. Aeby avait
départa gé en faveur de l'amendement.

La même chose s'est produite en décembre au
Conseil des Etats. Repris par ua sénateur, l'a-
mendement recueillit le même nombre de voix
pour et contre. Un autre Friboj cgeois, le président
PF.ler, départagea en .faveur de l'amendement.

On a célébré ces deux scrutins comme une
victoire fédéraliste.

A ce propos, « La Nation » a écrit ceci : « Un
examen attentif  de ila 'question nou s montre que
cet amendement, s'il est l'expression d'un senti-
men t fédéraliste évident, semble ignore r Se prin-
cipe de droit constitutionnel , fixé à l'a.rt. 3 de la
Constitution 'fédérale , en 'Vertu duq uel les can tons
resten t libres de légiférer aussi longtemps que la
Confédération n'a pas usé de la compétence qui
lui est accordée par une disposition de lia Cons-
titution ».

Autrement dit , cet amendemen t ne changerait
rien à la situ a tion actuelle puisqu 'il n'apporte pas
aux cantons une compétence plus grande que cel-
le qui découle d'un principe constitutionnel.

Pis : on pourrait dès lors se demander aivec
* La Nation » si la mention expresse de ce princi-
pe dans un autre article constitutionnel, et plus
particulier, ne risque pas d'affaiblir la position
des cantons, en enlevant toute valeur an princi-
pe t'ondamentnl posé dans l'art. 3.„

L'art. 3 dit ceci : Les cantons sont souverains
en tant que ileur souveraineté n'est pas limitée
par la Constitution fédérale, et , comme tels, Us
exercent tous les droits qui ne sont pas délégués
au pouvoir fédéral.

Il n 'y est pas question d'une compétence lais-
sée aux cantons tant et aussi 'longtemp s que la
Confédération n'a pas usé des compétences à el-
le accoudées. Il ne s'agit que de la Constitution
et pas de lia législation .fédérale. La fin de la
phrase peut-elle être interprétée plus extensive-
menf , en ce sens que les cantons peuvent légifé-
rer tant que des lois fédérales d'application ne
sont pas venues traduire un principe constitution-
nel ?

En fait , c'est bien de cette manière que l'art.
3 à été interprété jus qu'ici. Par exemple, c'est
depuis 1925 que la .Confédér ation a la compé-

Les faits du jour
JW. Byrnes assure l'O.Jf. U. de l'entière collaboration des £tats-Utiis
tranquillisée par les ciliés quant à l'élaboration des traités de paix,

la france est menacée d'une crise gouvernementale

L'Assemblée plénière de 10. N. U. a repris sans peur et sans reproche. Ils ont reconnu que
ses travaux lundi matin. M. Fraser, premier ml- dons ce monde moderne, les nations, comme les
, , ;• . . ,  ,. v .. , ,. . . „ „ .„_ Individus, ne peuvent pas vivre isolés les uns desmstre de la Nouve.le-ZeJande, a déclare que son autoes Les nM(ms éprises de paix n,oj A  ̂„.pays renonçait à une candidature au Conseil éco- connu cette vérité première à l'issue de la pre-

noimique et social et laissait libr e .le chemin, pour
la Yougoslavie.

Le délégué de 'la Yougoslavie a déclaré que ce
retra i t -d e  la 'Nouvelle-Zélande ne fai sait qu 'ac-
croître encore le prestige de ce pays. ¦« 'Chaque
manifestation de solidarité, déclarra-t-il, est une
garantie supplémentaire pour la paix future. »

¦Là Yougoslavie fut alors élue pair 45 voix sur
50 votants.

•La,. Chine, le Pérou, la France, le-. Chili, 'le Ca-
nada et la Belgique furent ensuite désignés pour
avoir un mandat de trois ans au Consei l écono-
mique et social.

La Russie, la 'Grande-Bretagne, îles Indes, la
Norvège, Cuba , la Tchécoslovaquie auront un
manda t de deux ans.

... L'après-midi, M. Byrws, secrétaire d'Etat
américain, a ouvert le débat sur Hé rappor t de la
Commission préparatoire en déclarant notam-
ment :

mière guerre mondiale. L'idéalisme pratique de
Wiilson, de lord Robert Cecil , d'Aristide Biriand
et de Maxime Litvinov n'a pas été suivi ; mais
aujo urd'hui , la Charte de San-Francisco constitue
indubitablement une partie du statut et de la loi
des nations.

Les délégués applaudirent frénétiquement l'ora-
teur quand' il critiqua la faute commise après la
première guerrre mondiale et quand il promit la
collaboration: entière des Etats-Unis. Le chef de
la . diplomatie américaine paria avec une grande
persuasion, et les mots résonnaient dans toutes
les parties de la salle. Lorsqu'il eut terminé, une
véritable ovation salua sa pérora ison. Le publie
se joignit à cette marque de sympathie. Lorsque
M. Byrnes retourna à sa place, ses collègues lui
serrèrent la main et d'autre s délégués s'inclinè-
rent à son passage pour le féliciter .

— U y a vingt-cinq ans, nous n'étions pais, aux
Etats-Unis, entièrement au clair sur notre res-
ponsabilité ; mais , avec d'autres, nous avons pris
des leçons de l'expérience. Cette fois, aussi bien
le gouvernement que le peuple des Etats-Unis sont
profondément conscients de leur responsabilité.
En leur nom, j'offre aine coopération complète
et de tout cœuir...

... Je crois que l'O. N. U. vivra. Elle doit viivre
parce que, dams cet âge atomique, Jes intérêts
comimuins doivent unir les nations libres en main-
tenant un monde pacifique et ami à l'écart de tout
conflit d'intérêts pouvant les diviser. Mais ce
n'est pas tant l'intérêt que .la cra inte et lai sus-
picion qui projettent des ombres sur le chemin do
la paix. Pour chasser la crainte et la suspicion,
il n'y a rien de tel que la coopération dans les
tâches communes et les problèmes cammuns. Les
possibilités de collaborer qu 'offrira l'O. N. U. peu-
vent contribuer à faire disparaître l'habitude de
penser sur le plan de l'isolement national et, en
revanche, propager la compréhension et la to-
lérance.

Faisant afflusion à l'argument que les grandes
puissances pourraient abuser des droits que leur
confère 3a Charte , M. Byrnes a rappelé 'le mes-
sage présenté par le président Tnrman â l'ouver-
ture de ila Conférence de San-Francisco, dans le-
quel il disait :

La responsabilité spéciale que les grandes puis-
sances ont d'assurer la paix est basée sur les obli-
gation incombant à tous les Etats, grands et pe.
tiits, de ne pas recourir à la force dans les rela-
tions internationales, sauf pour la défense de la
loi. La responsabilité des grandes puissances est
de servir et non de dominer le monde.

iM. Byrnes a ensuit e indiqué comme premières
tâches à accomplir, celle de donner au Conseil
de sécurité une puissance mili taire qui lui per-
mette de maintenir 'la paix dan s le monde, et
celle de créer une Commission chargée du pro-
blème de l'énergie atomique...

Puis , ayant fait l'éloge de l'ancien président
Roosevelt, de M. Winston Churchill , qui mena
son pays à la victoire, et du généralissime Sta-
line, auquel le monde doit une reconnaissance in-
finie, le secrétaire d'Etat américain conclut ain-
si :

— Les Etats qui ont signé la déclaration des
Nat ions unies ont manifesté leur résolution de
ne pas s'écarter des réalités du monde dans le-
quel nous vivons, et de les regarder bien en face,

ten.ee constitutionnelle d'instituer l'assurance-
vieillesse ; cela n'a pas empîché, postérieurement,
plusieurs contons de légiférer chez eux en cette
matière. Entre 1898, date de l'art, constitutionnel
sur le droit pénal, et 1942, date du Code pénal
suisse, les cantons ont conservé, modifié ou intro-
duit des codes pénaux partic ul iers. Etc.

Il est donc soutenabJ e de dir e que l'amende-
ment Quairtenou d n'apportai t rien de nouveau, et
même porta it pièce au principe général de l'art. 3.

On peut toutefois espér er que l'incident aura
pour conséquence de rappeler aux cantons leu rs
compétences, à un momen t où Us ont tendance
à ne rien faire dan s les domaines où la Confédé-
ration s'est rréser.vé le droit de légiférer.

Quoi qu 'il en soit, le fédéralisme a besoin de
victoires ipfcus substantielles...

C. Bodinier.

— La réponse alliée à la note f rançaise con-
cernant la procédure de l'élaboration des traité s
de paix avec l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie, la
Roumani e et la Finlande, a été .remise, .lundi, â M.
Georges Bidault, par M. Jefferson Gaffery, am-'
bassadeur des Etats-Unis à (Paris.

La dite réponse est réd igée sur un ton très
conciliant. (Elle donne les précisions demandées
par la France, et les signataires se disent per-
suadés que le gouvernement français va anain -
tenant pouvoir donner son approbation, à lia pro-
cédure fixée par la Conférence de Moscou.

Le gouvernement français s'était montré dési-
reux de voir participer à l'élaboration des traités
de paix tous les Etats in téressés et non. seule-
ment îles membres du Conseil des cinq ministres
des affaires étrangères. 11 citait le cas de la You-
goslavie et de la . Grèce, qui devraient être invi-
tées à donner Jeur avis SUT le traité de paix avec
l'Italie. La réponse aOliée affirme qu 'au premier
stade de l'élaboration des traité s de paix (dis-
cussion en tre les ministries des affaires étrangè-
res), au deuxièm e stade (Conférence générale de
la Paix), ou au troisième (rédaction définitiv e des
tra ités depaix par les ministres des affaires étran-
gères), fous les Etats intéressés pourront faire
entendre leur voix...

La note française avait également demandé des
précisions sur le rôle de la Conférence de la
Paix qui doit se réunir avant 3c 1er mai .1946 :
si la Conférence doit être un organe de travail ,
il est prêt à lancer les invitations ; si elle ne doit
être qu 'une Conférence d'enregistrement, il se ré-
serve d'y participer ou non et, en tout cas, il
se soucierait peu qu'elle ait lieu ailleurs qu 'à Pa-
ris où elle est prévue...

M lui est répondu que la Conférence de la Paix
ne sera pas une simple réunion protocolaire... Une
lange discussion s'instaurera entre ses membres,
et les Etats qui rédigeront Jes traités tiendront
le plus grand compte des (recommandations de !a
Conférence...

... Pourquoi faut-il que ces apaisem en ts exté-
rieurs parviennent à l'heure où se profite sur la
France la menace d'une nouvelle et grave rr'se
p olitique intérieure ?

Le pays souffre en effet de troubles grandis-
sants. On avai t commis l'erreur de surestimer ses
capacités d'organisation, ses possibilités de re-

Un grog... mais à quoi
«a c DIABLERETS >. Vous serez soiiagé in s-



dressement, ainsi que l'aide matérieMe deses amis
anglo-saxons. A tel point que la .carte dé pain ,
supprimée à la veille des élections, a été réta r
Mie " à la fin de l'année, et l'on parle de réduire
encore, la ration !

A qui la faute ?
C'est la question que le peuple se pose jour

melternent ; et, comme le note justement M. Aes-
cfiimann dans la Gazette de Lausanne, les dis-
cussions qui roulent sur cet objet prennent infi-
niment plus d'âipreté que celles qui règlen t le sort
des idées.

Autrement dit, île Français moyen veut du pain.
Peu lui chaut que .les banques soient nationa-
l isées, ou l'amiral Dceni tz convaincu d'incitation
au meurtre, pour avoir donné l'ordre à la 'flotte
allem ande de. mener une guerre total e impitoya-
ble et de ne recueillir aucun marin des navires
ennemis coulés. Pas de survivants !... .11 en veut
au ministre du ravitaillement, M. Tanguy-Prig en.:.
Il en veut aussi au gouvernement tout entier , de-
puis la découverte du scandale des viandes, sui-
vi d'un inquiét ant développement du marché noir.

Qu 'importe, dès lors, que M. Tanguy-Prigent
soit socialiste, oommuniste M. Marnce! Paul , mi-
nistre du travail , qui laisse les Parisiens sans
charbon , ou M. R. P. M. Pleven qui dévalue le
franc ? Le Français chuchote qu 'il faut du nou-
veau , et encore du nouveau.

C'est alors que réapparaît le parti radical.
Ce 'dernier a ten u dimanche un « peti t con-

grès » à Paris , au cours duquel il a « décliné
toute responsabilité dans la situation actuelle ».
Enchaînant , il s'est déclaré prêt à prendre lia tê-
te d'un bloc républicain, groupant tous les Fran-
çais qui regard ent la liberté comme le bien le
plus précieux.

La formule est j olie. Elle doit .permettre à la
nation tout entière de s'y rallier . Mais s'agît-il
d'une liberté individuell e ou collective? Tout est
là, pour définir si la France est invitée à se ral-
lier à la démocratie du type occidental ou sla-
ve. La différence est tout de même assez consi-
dérable pour que . le parti de M. Herriot s'expri-
me plus clairem ent...

Nouvelles etrangeras
Rencontres sanglantes en Grèce

Trois personnes furent tuées et 15 plus pu
moins grièvement blessées au cours d'un engage-
ment qui a eu lieu entre partisans de l'E. A. M.
et la police, dimanche dans, le port grec de Vo-
lo. Cette rencon tre a eu lieu après le retour de
partisan s de l'Ë. A. M. d'un meeting où M. . Za-
chariades, chef du parti communiste grec, prit la
parole, en déclarant notamment" que la présence
des troupes britanniques est plus que jamai s in-
justifiée et dangereuse.

vers l'élection
d'un nouveau président de la République

finlandaise
Au ministère de la justice, à Helsinki, on élabo-

re un projet de loi pour l'élection d'un nouveau
président de la République qui sera élu par le
Panlement et non par vote populaire: Dans les
milieux bien, infonm és, on estime que la démission
de iMannerhe.iim , con sidérée comme acquise, ne
fer a pas l'obj et d'un communiqué spécial, mais
sera annoncée simplement par uni préambule dé-
clarant qu'étan t donné l'état de santé du maré-
chal, il était nécessaire de procéder à d'élection
d'un, nouveau chef de l'Etat.

Ainsi, le vieux maréchal n'aura pas à donner
les raisons de sa démission .

Les affameurs n'iront pas au poteau
Ait cours du 'Conseil des ministres qui s'est te-

nu lundi après-midi à Paris, le projet de loi pré-
senté par M. Teitgen , ministre de la justice, qui
prévoyait la peine de mort pour les affameurs
caractérisés a été repoussé à l'unanimité.

Nouvelles suisses 
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La Gontrituiion de la confédération
a rouvre des réfugies

Les deux Commissions parlementaires changées
de l'examen du projet d'arrêté fédéral concernant
l'octroi d'une contribution de la Confédération au
Comité intergouvememental pour les réfugiés ont
tenu à Genève, sous la présidence de M. F. Fau-
quex , conseiller aux Etat s, une séance commune
d'orientati on le 14 janvier.

M. E. de Mailler , délégué aux oeuvres d'entr'ai-

mi ménagères de rendre les bouteilles SUIS vides aux épiciers
merci d'avance. - le Sëpoi de 50 cts par DouieiDa UDUS sera rem&o'j rss Miré détaillant.

de internationale, a exiposé le point de vue du
Conseil fédéral et commenté, le message adressé
par . ce dernier à l'Assamblée fédérale le 17 dé-
cembre dernier,

¦M. H. 'Rôijhirnund, délégué en Suisse du Comité
Intergouvememental, a, de son . côté, fourni aux
Commissions des précisions sur les fâches qu 'as-
sume cette institution.

Les représentants des deux Chambres législa-
tives ont saisi cette occasion de témoigner l'in-
térêt très vif que la Suisse porte à la solution des
divers aspects <ie la question des réfugiés et
son désir de s'associer, à 'l'avenir comme par le
passé, aux efrorts entrepris sur le plan in ternatio-
nal pour 'résou dre ce problème.

A l'issue de la réunion , la Commission du Con-
seil des Etats a décidé de [r ecommander à ce der-
nier , qui en a la priorit é, d'adopter 1'anrêter fé-
déral autorisant le Conseil '.fédéral ,à contribuer
jusqu'à concunrence de deux uiiiMions de francs
aux opérations de secours incombant au Comité
intergouvememental pour .les réfugiés, une pre-
mière tranche d'un imiiilion de francs étant versée
iuiiméddatement.

La Commission du Conseil national délibérera
à son tour à ce sujet au début de 3a session de
mars prochain de l'Assemblée fédérale.

Les suisses floiirroifi-iis trausiiîer
a reiranger ?

Les possibilités de trouv er du travail dans les
pays d'Europe son t pou r le moment très res-
tr eintes. Il est diffic ile, tout d'abord , d'obtenir un
permis , d'entrée ..et de travail. Les. Alliés .décla-
rent, à l'appui de ces mesures prohibitives, .qu 'Us
doivent commencer par procurer du travail aux
nombreux soldats démobilisés avant d'autoriser
•les étrangers à occuper une situation quelconque.
D'autre part , le. logement et l'entretien posent des
problèmes difficiles , notamment en ce qui concer-
ne la réouverture des écoles de langues créées
par la Suisse à Paris et à Londres et ma avaient
fait leurs preuves. On espère toutefois que ces
écoles pourront reprendre leur activité au prin-
temps 1046.

Depuis, la fin de la guerr e, un nombre limité
d'employés de commerce ont pu trouver un pos-
te dans les pays d'outre-mer, notamment en Afri-
que occidentale française et anglaise, aux Jmdes
britanniques, en Amérique du Sud, etc. D'autres
sont actuellement en pourparlers pour obt enir du
•travai. 11 s'agit en l'occurrence de jeunes com-
merçants de 21 à 28 ans. Il est vrai qu 'un petit
nombre d'entre eux seulement ont pu gagner leur
poste ; d'autres attendent encore l'autorisation de
travail ou les visas nécessaires ; ou bien ce sont
les possibilités de transport .qui fon t défaut.

Les autorités fédérales continuent, comme par
le passé, à vouer foute leur attention' au problème
de l'émigration. Elles ont amorcé des pourparlers
avec plusieurs Etats pour obtenir une atténua-
tion des mesures qui s'opposent à l'entrée de nos
ressortissants.

o

Lés abatages clandestins
Au cours du . dernier trimestre de 1945, de gra-

ves infraction s , aux dispositions de l'Économie, de
gue rre en. matière-de, viande , ont été découvertes
par la. police cantonale zurichoise, collaborant
avec la Section des viandes et du bétail d'abata-
ge. L'enquête ouverte sur les agissements d'un
maître boucher d'une commune de la rive droite
du. lac dé Zurich permet d'établir que ce person-
nage recevait clandestinement de la viande, .de
Suisse centrale, Six personnes ont été arrêtées.

IDu printemps.à l'automne 1945, ce boucher re-
çut près, de 40,000 kilos de -viande de porc, va-
che et bœuf. En outre, il abattit une centaine, de
veaux, clandestinement. Un.autre  . boucher, de,. la
même région, abattit clandestinement 384 porcs,
106 veaux, et un certain nombre de pièces de gros
bétail!. Ces abatages clandestins.. eurent lieu du
1er mars 1942 à l'automne 1945. La .viande fut
écoulée à Zurich et dans d'autr es villes du can-
ton .

Un cas du même genre s'est produit dan s. une
commune du district de Hoirgen. La encore, les
abatages concernent des centaines de porcs et de
veaux. Enfin , dans le canton de Sainf-Gall, un
éleveur de porcs et un maître boucher ont été
inculpés . de marché noir. Quarante-six .porcs ¦ et
six: bovins ont été abattus. Ces deux personnages
auront à 'répondre de leurs .délits.
, o -

Malversations dans un bureau postal
L'année dernière, lors- du contrôle des bureaux

postaux, on constata des irrégularités de comp-
tabilité à Heitenried (Singine), où le burea u était
dirigé par Mie Z ..M s'agissait d'un montant d'en-

viron 3000 francs, dont la dépositaire ne put jus-
tifie r l'emploi. Plus tard, elle allégua des erreurs
dans les payements. Mais il fut reconnu que c'é-
tait elle qui remplissait les bulletins de. chèques
que lui apportait le public, et que , de 1943 à 1945,
plus de 500 bulletins avaient été retardés de tren-
te jours ou complètement omis. Mille Z. imitait
même la signature du facteur , son beau-ôrère. Ce
dernier , impliqué dans l'affaire , .lut ensuite libéré
de tonte suspicion par la Chambr e d'accusation.

D'antre part, en 1938, le bureau postal de Hei-
tenried reçut la visite d'une bande de cambrio-
leurs de iHinterketiT. La chose arriva fort à pro-
pos pour Mlle Z. qui déclara qu 'une somirne de
3700 francs avait été ivPlée au lieu de 2300, chif-
fre réel, établi par le tribunal . A noter que l'assu-
rance remboursa le montant de 3700 fr ancs..

L'employée . indélicate devra répondre de ses
agissements devant le. tribunal de Tavel.

o i

Un alcoolique ûiesso sa fille
a coups de fusil

Dans la nui t de lundi à mard i , à l'Avenue de
Morges', à Lausanne, s'est déroulé un pénible dra-
me de famille dû à l'alcool.

. Un nommé Fritz Gilliéron, ancien tramelot, ren-
trait chez lui aviné. Mais 'trouvant la porte clo-
se, il fit du tapage et proféra de graves mena-
ces contre sa femme.

On lui lança la clef de .l'appartem ent par la
fenêtre. .Mai s sa iemnne e:t ses deux fillettes de
16 et 14 ans, connaissant la brutalité de il'tiomiine,
s'étaient enfermées dans une chambre.

Ne se possédant plus, le forcené tira quatre
balles à tr avers la porte, dont deux atteignirent
la fille cadette, Berthe , qui dut être transportée
d'urgence à l'Hôpital can tonal pendant que des
voisins ceinturaient Gilliéron. L'état de la pauvre
enfant est très grave, ayant perd u beaucoup de
sang. ,

Le .dangereu x alcooliqu e a été .arrêté et con-
duit -en prison.

Notre attaché social à Paris
Le Consei l fédéral a nommé M. Georges Gha-

vàz ,. secrétaire de M. le conseiller d'Etat Pugin,
Genève; au poste d'attach é social à la Légation
de Suisse à Paris.

o 
Fécondité

A S.chiniznaïah-D.ortf , Argovie, une vache de sept
ans qui , à trois reprises déjà, avait mis bas deux
veaux , vient de renouveler ses exploits. Cette
fois-ci, etle a donné naissance à trois petits, et
cela sans .aucune intervention: humaine^

Poignée d® pgtitf faite
-jf- Le notmtae des divorces dès Aill.em.ands ne

ces.se de croître dans la zone hriitaainiigiiie d'occu-
pation. Dans la plupart des cas, il s'agit de jeu-
nes gens qui se sont imoiriés sous l'influentce de lia
propagande natailiste des nazis.

-){- A Ki.rcihlee.r au, dans le camion d'Airgovie ,
vient de s'éiteindre Mme V.e.rena Baumberger qui
était dans sa ce.n.t-deuïièane ainmée.

-)f L'Orchestre phil.airmoni.que de Vienne n 'a
pas échappé à ? l'épuration et 17 de ses membres
en tout ont été congédiés. Cet ensemble compte
aicituolilemcnit une centain e de musiciens, qui se
proposent d'aller donner cette année encore des
concerts an Suisse et en Angleterre.

-)(- A la suite d'une attaque de paralysie, la
reine d'Italie a perdu l'usage d'un œil. San état
de santé est itrès précaire.

-)(- La Ghaimhre civique française a condamné
l'aviateur Michel Déliroyat qui coHa.hora aivec les
Allemands pendant l'occupation , à l'indignit é na-
tionale à vie et à 20 ans d'i.nterdiatiom de sé-
jour. En outre , la confiscation de la moitié de ses
biens présents a été prononcée .

-)f On apprend de Vienne qu 'un gros industriel
de. la capitale, Phili pp von SchoaLler, a essayé de
faire passer en fraude en Suisse des valeurs re-
présent.amt une somme de 25 millions de marks.
Schoeller fait l'objet d'aine .enquête pénale, car on
le soaipçonme d'avoir financé le parti nazi.

-)(- La Cotir de cassation — Cour suprême de
l'Italie — a commencé lundi l'examen du recours
présenté pair 6 sénateurs déalarés déclins et qui
demandent à être réintégrés dans leurs charges.
La Cour fera connaître sa décision dans les 48
heures. Si elle accepte les recours, tous les séna-
teurs déclarés déchus seront réhabilités, l'accep.
t.at io'n des recours constituant un jugement de
princ ipe.

-J(- Des éléments de l'aviso * La Gazelle » ont
réussi à prendre pied dans une île de Mékong,
aux environs de Cho-Moi .

Ce raid a permis de délivrer un important
groupe d'otages du Viet-Min.h , parmi lesquels se
trouvaient 17 religieuses françaises, une religieu-
se annamite et une jeune Française.

-X- A Draim ineii , Norvège, s'est ouver t lundi le
procès de Jen s Hunseid , figé de (Kl ans, ancien
premier ministre et chef du parti agrarien, accu-
sé de 4wute trahison . Hunseid prétend justifier
son activité en faveur des nazis durant l'occupa-
tion par ta crainte .de (représailles de la part de
Quisiling, avec qui il ne s'était  jamais entendu.

Nouvelles SoesSes
(Énoiltl. Churchill fil naufrage

z surf le Léman
De ta « Gazett e de Lausanne » :
Au .momen t où M. Edouard Herriot vien t d'évo-

quer dans une conférence ses souvenirs au sujet
des « Trois Grands » de l'équipe de guerre , on
nous signaile un autre souvenir de lia Jeunesse du
Vaillant artisan britannique de fa victoire alliée.

Avant que le jeune Winsto n .Churchill fasse
son, entrée à fa fameuse école militaire de Sand-
hurst , ses parents l'avaien t envoyé avec un pré-
cepteur faire un four de Suisse.

A Lausanne, tentés par .les attraits d.u ilac, Wins-
ton et un camarade s'en aillèren t faire une pro-
menade sur un canot à rames. Arrivés au large
et. assez fo in, de la rive, en Angilais sportifs, les
deu x garçons piquèrent une tête dans l'eau bleue
et se mirent à faire .un peu de nage.

Mais , pendant ce temps, le canot, poussé par
le vent , s'éloigna à la dérive. Winston GhurchiM,
déjà connu au collège de Harrow comme excel-
lent nageur , se mit à sa poursuite. Cependan t ,
chaque fai s qu 'il appropriait, le bateau lui échap-
pai t et, entraîné par un nouveau coup de vent,
partait plus loin. La situation dev enait t ra giq ue
quand , dans un dernier effort , le futur sauveur de
son pays, complètement exténué, parv int à se his-
ser sur île bateau et à porter secours à son com-
pa'gnou iqui était eu train de couler.

La face du monde eût change, a dit Pasca l,
si le nez de Cléopâtre eût été plus court. Quel
aurait été île sort des peuples libres, aujourd'hui
assemblés à Londres, si cet accident banal sur le
Léman avait tourné au tragique et si le jeune
Ohurçhil n'avait pas déjà alors manifesté La ma-
gnifique énergie qui a fait sa force tout spécia-
lement ces dernières années ?

o——

Augmentation de la ration de viande
L'Office (fédérai de guerre pou r l'alimentation

communique :
L'offre de veaux de boucherie ayant augmenté

dans des proportion s inattendues depuis le 1er
j anvier, ' M  est 'possible d'élever encore de 100
points la ration de viande de ce mois. C'est pour-
quoi , lies coupon s D 1 des cartes entières et des
demi-cartes, ainsi que le coupon DK1 des cartes
pour enfants sont validés pour 50 points de vian-
de chacun. On achètera autant .que possible de
la viande de veau ou des saucisses de veau avec
ces coupon s D1 et Dit ] de janvi er.

Régime transitoire
de l'assurance-vieillesse

et survivants
L'Office fédéral des assurances sociales com-

munique :
Conform ément à .l'artidl e 19, Sème alinéa, de

l' arrêté du Conseil! fédéral du 9 octobre 1945, ré-
glan t le versement provisoire de rentes aux vieil -
lards et aux survivants , le Départemen t fédéral
de l'Economie publique a appelé Jes personnali-
tés suivantes à faire partie de la Commission fé-
dérale de recours compétente en matière de ré-
gime transitoire en vigueur jus qu'à l'introduction
de l'assurance-vieillesse et survivants : (président :
M. J. Strebel, juge fédéral , Lausanne ; .vice-prési-
den t : M. H. Huber , juge fédéral, Lausanne ; mem-
bres : IMIM. J. Botfimi, conseiiMer d'Etat , Zurich ;
J. Bour.gkneclit, avocat, Fribourg ; R. Bratschi ,

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Il existe plusieurs sortes de carbones, pourquoi ?
Le carbone épais ou moyen est utilisé pour les

travaux courants, les lettres, les factures , etc..
Au contraire, si l'on veuf (aire de nombreux dou-

bles, il faut utiliser le carbone mince.
Le carbone « Moderna » à dos paraffiné est en

venté chez le spécialiste des fournitures de bureau :
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conseiller national, Berne ; 0. Howald, Brouœ :
0. Steinmann, Zurich ; suppléants : MM. <H. Ga-
leazzi , avocat, Berne ; A. Kappler, conseiller na-
tion a'l , Sl-Ci ll ; A. Mar got , avocat , Lausanne ; R.
Siesrlst , conseiller d'Etat , Aarau ; R. Speich,
Baie.

La Commission fédéraile de recours est autori-
té de dernière instance en matière de régime
transitoir e cri vigueur jusqu 'à l'introduction de
J'assurancewviei'îijesse et .survivants. BBe statue
sans appel sur toutes les décisions de commis-
sions cantonales de recours dont elle est saisie.

——o 

Des foires à Evolène
(Inif. part. ) — A titre d'essai, le Conseil d'E-

tat vient d' autoriser Evolène û organiser deux
loires dans l'année. Lu première aura dieu Je troi-
sième ma rdi d'octobre et la seconde 'le deuxième
mardi de novembre.

o 

La centenaire aura son fauteuil
<Inf.  part .) — Le Conseil d'Etat vient de dé-

cider d' envoyer un fauteuil à Mme Ignace Troil -
let-Rudaz , uni vient d'atteindre, comme le Nou-
vellLste l' a annoncé hier , son centième anniversai-
re. C'est au cours d'une cérémonie organisée par
ki commune de Salins dimanch e prochain , qu 'un
délégué du Gouvernement remettra à la cent enal-
re fe fauteuil  en question.

(JRIMENTZ. — (¦Cour.) — Notire dévoué Curé,
toujours soucieux du bien spirituel de ses pa-
roissiens, n bien voulu nous offrir, coUTHme ca-
deau de Nouvel-An , une Semaine religieuses dont
chacun a pu tirer le plus grand profit. Cette Se-
maine  religieuse , qui s'est itenminée .mardi der-
nier , était pincée sous kv direction du Révérend
Père Alexandre Boitzy, dont la renommée com-
me prédicateur n '.est plus à fûiLrt , car rares sont
les paroisses <le la Suisse romande qui m 'ont, pas
entendu sa voix cliaiud e et captivante.

Par des paroles louchantes en même temps que
par son exquise simplicité, notre zélé mission-
naire a su faire vibrer nos cœurs et nous (rap-
peler nos grands deivoirs de chrétiens. H nous a
fait comprendre qu'en notire siècle de imair.aismje
religieu x et d athéisme, il importe de ne pas être
de simples numéros sur lesquels on colle des for-
mules, mais des chrétiens' convaincus et farts,
remplissant ileurs devoirs malgré les obsilades et
les difficultés. Aussi , afin de mieux vivre le vé-
ritable aliristiianisime et de l'appl iquer initelligem.
mtin.t , les hommes de la paroisse ont décidé de
constituer un groupement d'Acrtion «afihoiicfiiè, où
ils s'efforceront de transposer sur le terrain prar
tique , les saintes ardeurs que le vénéré préd'tca-
teur a suscitées en eux. .Fuisse ce pieux juxjupe-
inent exercer une bienfaisante «/olivtté pour le
pins grand bien, de tous.

Nous «dressons A ce diigine missionnaare, l'hom-
mage de notire profonde irecaunaissainice et nos
meilleurs vœux pour un f ruc tueux  apostolat a
travers le vaste champ du Seigneur. Nous disons
aussi un merci bien sincère à notre bien-aimé
Curé qui a su nous ménaiger «es jours de bénédic-
tions. Que cha/oun ait à cœur que Ha parole divi-
ne, semée a profusion , ne ilomibe bas dans une
terre sitérille, mais qu 'elle produise des fruits au
centuple.

Un paroissien.

Des chefs de brigades néo-fascistes
pris dans une échanffourée

( IIIASSO, .15 j anvier. — Quatre chefs des bri-
gades néo-fascistes 'Mussolin i ont été arrêtés à la
gare de Lecco après une bataille en règle avec la
police qui les avait cernés. L'un des prisonniers a
été blessé il lia tête, fil s'mgit d'une formation qui
fait pairtie du maquis néo-fasciste de la Lombar-
die du Nord. Vingt-deux, partisans néo-fascistes
ont été arrêtés à la suite dé cette écha.uiffourée.

Selon des renseignements publiés pair fa presse
milanaise, les partisan s néo-fascistes de cette ré-
gion de la Lomba rdie sont descendus des imon-
tagues et ont pu trouver asile dans la plaine au-
près de sympathisants. JRIuS actifs sont îles par-
tisans néo-fascistes de la région de Vérone, les-
quels sont pourvus d'armes automatiques, de ca-
mions mili taires et peut-êt re d'artillerie.

L'importance du mouvement est soulignée .par
la publication d'un ordre du jour de Camlo Scor-
za. chef des néo-fascistes et la seule personnali-
té à laquelle ceux-ci puissent songer pour succé-
der à Mussolini.

Selon ce documen t , le néo-fascisme entend ti-
rer par t i  de la déception générale causée en Ita-
lie par l' aggravation de la situation après ua fin
des hostilités, pair les humil iations subies par la
péninsule dans le domaine international et par la
misère qui va croissant.

Le maquis néo-fasci ste doit, selon ce document,
recourir au sabotatge et révéler son activité pat
des coups de main.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 16 janvier. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sélec-
tions el refrains on vogue. 10 h. 10 Emission ru-
dioscolaire. 10 h. tO Printemps , Claude Debussy. 11
h. Emission commune. 12 h. lô Musique populaire
suisse. 12 h. 30 Heure. Le rail, la roule, les ailes.
12 h. 4ô Informations. 12 h. 5."> Radio-Genève a dix
ans. 13 h. 15 Opérettes modernes. 13 h. 35 Disques.
17 h. Heure. Emission commune. 17 h. 45 Musique
pour les jeunes.

1S h. Au render-vous des benjamins. 18 h. 30
Voulez-vous jou er aux échecs ? 18 h. 45 Croix-Rou-
ge suisse. Secours aux enfants. 18 h. 55 Au gré des
jours . 19 h. Enquête économique et sociale. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Musique de table. 19 h. 55
Reflets. 20 h. 15 Concert symphonique. 22 h. 20
Informations.

Dernière heure
Le procès de^Lyon éclaircirait

le mystère de l'affaire
Prince-Stavisky

LYON, 15 janvier. — La quatrième audience
du procès de la Gestapo lyonnaise a vu se clo-
re les débats de l'affaire Saunier. Brassatge de
sang, de boue et d'or. Une valse infernale de
miùlions, au milieu de .laquell e on oublie un peu
les meurtres commis par Je tueur de la bande.

Une mère et une épouse viennent faire une
poignante déposition, en dieu et place du fil s et
du mari arrêtés par Egger et fusillés Je soir mê-
me. Le témoignage tant attendu du commissaire
Diddes apporte une preuve écrasante de la cul-
pabilité d'Bgiger, .qui un "usa sur Jes deux tableaux ,
mais si peu sur le tableau Résistance !

Bn dernière heure nous apprenon s que Fran-
cis-André, l' un des membres de Ja Gestapo .lyon-
n aise, détient des secrets d'une importance oa-
pitaiie en ce 'qui concerne l'assassinat du conseil-
ler Prince. U accuse les deux «nervis » marseil -
lais Spirito et Carbone d'être les meu rtriers du
conseiller.

Ceux-ci auraient trouv é sur le conseiller Prin-
ce 'la 'liste des députés à qui Stavisky aurait ver-
sé de .l'argent ainsi une îles talons de chèque.

Les raisons du suicide de l ex-ministre
allemand à Berne

FRANCFORT, 15 j anvier. — Le porte-parole
de la 7ime armée a méricaine a donné les premiers
détails au sujet du suicide du Dr Otto Kcecher
ancien ministre d'All emagne à Berne. Koeciher, qui
était accusé du détourn ement d' une somme de 220
mille niante, f u t  interrogé à Ludivvrgsbourg, par des
fonctionnaires du service de contre-espionnage
américain. Peu après cet interrogatoire, le Dr
Koxlier se pendit dan s il'escadier de iPhôpitail de
la prison, non sans avoi r écrit auparavant une
lettre contestan t les faits qui lui étaient repro-
chés.

o 

200,000 électriciens en grève
NEW-YORK, 15 j anvier. (Renier). — La grèv e

de 200,000 ouv r iers électriciens de la General
Electric Westiiighoiise et de la General Motors
a commencé ce m atin à 11 heures 15 et s'étend
à 16 Etats.

o 

Violente explosion sur un chantier
DIESTAL, 15 'janvier. (Ag.) — Une viollenfe

explosion s'est produite .dians 'les chan tiers de
l'Entrep r ise Jura -Ou elle S. A. à Oberdorf , en Bâ-
le-Campagne. On en ignore ta raison , mais il sem-
ble qu 'au cours des opérations de nettoyage d'u-
ne chaudière, des .gaz se sont produits .qui ont
pris feu. Les dégâts .matériel s ne sont pas énor-
mes, en revanche, île contremaître Messerli, qui
procédait aux opérations de nettoyage, .subit de
graves briid nres qui ont nécessité son transfert à
l'Hôoitad de Liestal.

t
Mad&ime et Monsieur Ernest MEIIXAND-BRU-

CHEZ, à Verbier ;
Madame et Monsieur Pierre GRABER-MEIL-

LAND, à Lausanne ;
Monsieur Ernest MEILLAND, à Verbier;
.Monsieur et Madame Gaston MEI1.LAND-

URECH et leurs enfants Martial et Chantai, à
Verbier,

ont la douleur de faire part du décès de1

Monsieur] Maurice BROCHEZ
ancien guide

leur cher père, beau-père, grand-père et amrière-
grand-nère, décédé dans sa 7tîe année, après une
douloureuse maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le jeudi
17 janvier 1946, à 10 heures 15.

P. P. L.
Cet aivis tient lieu de faire-part.

f
IN MEMORIAM, Association en faveu r des fa-

milles des Soldats suisses morts au service de la
Patrie, a le regret de faire part du décès de son
dévoué collègue et président

monsieur le Capitaine BRlf
chef du Bureau pour la Suisse romande des Oeu-
vres sociales de l'armée, enlevé à son affection
le 15 janvier 1946.

Culte : Maison de Paroisse des Eaux-Vives, Ge-
nève, jeudi 17 janvier, à 11 heures.

Pas d'honneur.

Une Conférence franco-suisse!
de la paysannerie

à Zurich
ZURICH , 15 janvier. — Une délégation fran-

çaise, composée de MiM. Crobert, directeur de
Cabinet au Commissariat de la République pour
la région Rhône-Alpes, France, M. Jenevrey, vi-
ce-président de fa Confédération 'générale agrico-
le française, Faure, directeur du Service agri-
cole de ila région Rhône-Alpes, et :M. Boissières,
président du Comité d'entr'aide du Vercors, ont
participé , lundi , à Zuricfi, à une Conférence pré-
sidée par M. Waihlen, conseiller aux Etats, à la-
quelle prirent part également diverses personna-
lit és suisses. Etaient représentés : la Division de
l'agriculture du Département de d'Economie de
l'Union suisse des paysans, la Fédéra tion des
coopératives agricoles, ie Service de il'émigraton
à .l'intérieu r et la Centrail e de l'Economie de 'guer-
re.

Les travaux de cette Commission ont porté
sur .l'étude et la mise au point des moyens à
met tr e en œuv re pour favoriser le développement
en France des coopératives d'exploitations agri-
coles. Actuellement, des efforts sont poursuivis
dans .la région Rhône-Alpes pour fa création de
coopératives. Des tracteurs .agricoles ont été mis
à lia disposition des sinistrés de cette région par
le Don spisse qui a incité îles animateurs de ce
mouvement à se mettre en rapport avec les chefs
de l'agriculture suisse.

Des accords de principe sont intervenus à Zu-
rich et une étape nouvelle a désormais été fran-
chie dans , le dom aine de 'la coopération interna-
tionaile.

Au cours de cette conférence, ou a évoqué aus-
si le problème de 'l'émigration et de la iréimipdan-
tati on des familles paysannes suisses désireuses
de se regrouper pour reprendre la culture de la
terre. Cet .important problème a retenu l'atten-
tion .de tous les participants à da Conférence. El-
le fera encore l'objet d'une étude approfondie, di-
verses solutions de nature à des résoudre ayant
été envisagées.

Un conseiller d'Etat vaudois
se retire

de la vie publique
LAUSANNE, 15 janvier. (Ag.) — M. Paul Per-

ret, conseiller d'Etat , a inifanmé ses amis politi-
ques de son intention, de se retirer du 'Gouverne-
ment et de ne pas se présenter aux élections de
renouvellement du Conseil d'Etat qui auront .lieu
les 2 et 3 mars proch ain.

o

Un notaire ne saurait s'élever
contre un ordre

du Conseil exécutif
LAUSANNE, 15 janvier. (Ag.) — Le Conseil

exécutif du canton de Berne a donné à un notai-
re de Bern e l'ordre de joindre aux actes de lan-
gue française une traduction en langue addeman-

.MonsieuT Théodmir BARMAN, a Mbnithey ;
Monsieur et Madame  Pierre BARMAN el leur

fille, à Monitthley * " •
Monsieur et Madame Jules BARMAN et leurs

enfants, à Massonigex ;
Madame Veuve KAESTLI-BARMAN et ses en-

fants, à Monibhey ;
Madame et Monsieur Jean BARMAN et leur

fils , à St-Maurice ;
Monsieur Einile MARIAUX, à Colfombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès accidentel
de.

monsieur Ernest BQRMAII
leur cher frère , beau-frère, oncle, nevifeu et Cou-
sin , survenu le 15 janvier 1946, à d'Infirmerie de
Monthey, dams sa 57me anmée; muni des Sacre-
ments de l'Eiglise.

L'ensevelissement aura lieu à' Massongex, jeu-
di 17 janvier 1946, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Le Comité de la Lyre Montheysanne a le pé-

nible devoir d'annoncer à ses membres et à ses
amis le décès de .... - . ..

Monsieur EMILE RABOUD
membre fondateur de la Société

Les sociétaires son* priés de se trouver au lo-
cal de l'Helvetia, le jeudi 17 courant, à 9 h. 30
précises.

de dorsque ce document dort servir a une inscrip-
tion eu registre foncier. Le notaire a recouru au
Tribun ad fédérad en faisant .valoir qu'aux termes
de d' ar t  17 de la Constitution bernoise l'allemand
et le français peu vent err e employés indifférem-
ment et qu 'il suffit dès dors de rédiger les actes
dans d 'une ou l'autre Jangue. La Cour de droit
public du Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi
irrecevable par le mot if que le notaire, agissant
dans le cas particulier comme fonctionnaire, n'a
pas qualité de s'élever contre un ordre de l'au-
torité à laquelle il est subordonné.

o
Les studios de Madrid en feu

MADRID, 15 janvier. — Un grave incendie s'est
produit, lundi soir , dans 'les ateliers de montaige
des studios cinématographiques « Cea », détrui-
sant un film en cours d'exécution.

t
Monsieur Fernand METTAN. employé C. F. F.,

à Monitlhey ;
Monsieur et Madame Jules PIOTTON el Heur»

entants ;
Monsieur et Madame Henri PIOTTON ;
Madame et Monsieur Eugénie NUSSBAUM et

le uns enfants ;
Monsieur et Maldame Anton! PIOTTON et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Camille PIOTTON et

leur fille ;
ÎViadaim e et Monsieur Charles RYGHEN et leurs

entante ;
Monsieur et Madame René PIOTTON, à Genè-

ve ;
Mad.aime et Monsieur Auguste GAY .et leurs en-

fants, à Evion uaz ;
Madame et Monsieur Henri GEX et leurs en-

fàiiuls , à La Preysé,
ainsi que les familles parentes et alliées MET-

TAN, POCHON, FUMEAUX, BARMAN, JORDAN,
COQUOZ et COTTENTIN, à Evionnaz ,

ont lia douleur de faire part à leurs .aimis et
connaissances, de la pente irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en. la personne de

madame i flnoeie HIETTAII
née PIOTTON

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée a leur tendre affection à l'âge d»
43 ans.

Les obsèques auront lieu à Evionmaz le j»u-
di 17 janvier, à 10 heures.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Oscar RABOUD, à Momthey ;
Monsieur et Madame Alphonse RABOUD, à

Monfhey ;
Monsieur et Madame Joseph-Marie RABOUD et

leurs enfante, à Mon.tthey ;
Madame et Monsieur Octave RODUIT-RABOUD,

à Saillon ; ,!
Monsieur André RABOUD, à Troyes (Firanc»V '{
Monsieur et Madame Alphonse MEDICO, à Go-

nève ; • ,
Les Familles RABOUD, à Monthey et Ohoëx,

MEDICO, à Vouivry,
ont l'immense chaigrin de faire pairit du décès

de

Monsieur Emile RABOUD
leur cher fil s, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, décédé dans sa 59e année, des suites d'u-
ne longue maladie ej imaini des Sacrements de
l'Eglise. L

L'ensevelissement aura lieu à Monthey de jeudi
17 janvier , à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-par t .
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t
Madame Marie VUIGNIER, à St-Mairtim ;
Monsieur et Madame Daniel VUIGNIER et leur

fille Laurence, à St-Martin ;
Madame et Monsieur Henri FAVRE el leurs

enfants, Marguerite, Germaine, Marie, Denise, Al-
bert et Marins, à St-Maitin ;

Madame et Monsieur Maurice PRALONG «t
leurs enfants, Maurice, Cécile, Marie, Daniel et
Henri ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

p. Jean-Bapiisie UUIGIHER
ancien président et ancien buraliste postal

fleur cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu Je 15 janvier 1946,
à l'Hôpital Régional de Sion, dons sa 6lme an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveflissemenr aura lieu à St-Maiiin , le jeu-
di 17 janvier, à 10 heures.

Départ d'un car de Sion (Poste), à 8 h. 30.
R. I. P.
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La famille de Monsieur Hlppolyte DEFAGO, à
Monthey, remercie toutes les personnes qui d«
près et de loin ont pris part à son grand deuil.
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Un film passionnant avec GABY MORLAY
Un saisissant exemp le des ravages causés par

Les nuits mancnés de si-retersbourg
d'après le roman célèbre de Tolstoï

La sonate à Kreutzer
Jeunes gens au-dessous de 18 ans pas admis

liais à vendre
1. Dans station de montagr.», café-auberge ; restaurant

et dépendances ;
2. Aux Neyres sur Collombey, chalet, prés et bois ;
3. Vionnaz, maison d'habitation, jardin, remise, vigne.
S'adresser au notaire de Courten, à Monthey.

On demande pour un ménage soigné une

cuisinière -
bonne à tout faire
Gros gages, Fr. 150.— à 200.—, selon capacités,
liberté entière pour devoirs religieux. Entrée selon
bon plaire, si possible de suite. Adresser offres sous
chiffre P 2116 i à Publicités, St-lmier.

parfumant l'haleine

PASTILLES^

On cherche

SftXOH - Esiilfle 1946
L'Administration bourgeoisiale de Saxon met en soumis-

sion les postes de fromager, aide-fromager et bergers pr
la saison 1946. Les offres devront parvenir au Greffe com-
munal pour le 15 février au plus tard.

Organisation de vente en plein développement
chercha deux agents exclusifs pour le canton. Belle
perspective d'avenir à personne de bonne présen-
tation et énergique, âge maximum 30 ans. Connais-
sance de la vente pas nécessaire, car instruction et
formation comp lète sera donnée par spécialiste.

Ecrire sous chiffre G. 21196 X. Publicifas, Genève.

Pour faire la paye
sans être
bousculé I
Vous devriez une fois examiner
la comptabilité des salaires « pé-
bé », éprouvée depuis des an-
nées. Elle permet de faire la
paie beaucoup -plus rapidement.
Plus de reports, ce qui élimine
une source de fréquentes erreurs,
La

1M ^̂ a£a £̂4
à la main ou à la machine don-
ne en une seule opération le
journal des salaires, le compte
personnel et le décompte pour
le salarié ; elle renseigne instan-
tanément sur le salaire de base,
les suppléments, déductions, etc.;
elle permet aussi d'établir les dé-
clarations de salaires sans au-
cun travail préalable. Demandez
le prospectus L-14 è

R BÂUfVIER/FRAUENFELD
Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 51

A ¥ENDRE
Voiture Peugeot 10 CV., 4 portes, modèle 1937
Camionnette Nash, 14 CV., modèle 1934
Camionnette Dodge, 17 CV., modèle 1937
Camionnetie Ford V 8, 17 CV., modèle 1936
Camionnette Citroën C 6, 10 CV., modèle 1933
Tous ces véhicules sont en parfait état.
S'adresser Carrosserie des Mayennets, Sion.
Téléphone 2.18.32.

adouassanfes, rafraîchissantes

Pour éviter toute confusion du fait d'u-
ne quasi-similitude de nom,

m» miuiiCE erois
avocat et notaire

à MARTIGNY-VILLE
informe que son étude se trouve toujours
en sa villa, Avenue de la Gare, Marti-
gny-Ville. Tél. 6.10.47.

L'Hôpital de Porrentruy engagerait
tout de suite

jeune
personne

.. pour le service de maison.
Faire offres à la Direction.

jeune (ilie
sérieuse, pour aider au ména-
ge. Vie de famille. Bons ga-
ges el bons soins assurés.

Faire offre sous chiffre P.
1393 S. Publicifas , Sion, ou té-
léphoner au 4.12.26, Ardon.

On cherche pour famille de
médecin.

mil R CHAMBRE
travailleuse et sérieuse, pour
le service des chambres, ré-
ception et entretien du lin-
ge. Borrs gages, bons traite-
ments. — Faire offre sous chif-
fre 1408 à Publicifas, Sion.

Entrée : février.

leinefllle
pour le 1er février 1946. —
Offres è Me Margot, avocat,
6, avenue Tissof , Lausanne.

lirai il
demandé de suite pour vi-
siter agriculteurs et éleveurs.
Produits de qualité, liste de
clients à disposition. Place
stable intéressante.

Offres sous chiffre OFA
B185 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

nuto Peugeot
A vendre une voiture Peu-

geot, type 202, dernier modè-
le (neuve), conduite intérieu-
re, 4 places, avec chauffage
et dégivreur.

Toujours en stock grand
choix de camionnettes et voi-
tures d'occasion.

Garage LUGON, ARDON.
Téléphone 4.12.50.

NE - U
sur tous les

MANTEAUX • ROBES - COS-
TUMES - JAQUETTES el RO-
BES DE CHAMBRE . JUPES
BLOUSES ¦ TABLIERS - CHE-
MISES • CHAPEAUX, etc., etc.
Mme PURRO • AIGLE

Avenue du Chamossaire

légumes
1er choix, à vendre

Prix par 100 kg.
Choux blancs Fr. 37.— ; chou>
marcelins pommés 48.— ;
choux rouges 48.— ; Choux-
raves beurrés moyens 20.— ;
choux-raves fourragers 9.— ;
carottes nantaises à bouillit
31.— ; carottes fourragères
16.— ; racines rouges à sala-
de 20.— ; raves blanches 1er
choix 15.— ; raves blanches
2e choix 10.— ; céleris pom-
mes 75.—.

Par 25 kg. le prix de 100 kg
Se recommande : E. Guillod
Gafli, Nant-Vully (Fbg).

Téléphone 7.24.25.

CHASSIS AUTO
pour remorque ou fort chai
de campagne, très bons pneus
6.50/19, éventuellement avec
pont, à vendre. Prix à débat-
tre. — S'adresser Ls Visinand,
La Veyre, Sf-Légier.

A vendre, faute d'emploi,

u-oiie
en bon étal, chez H. Hugon-
net, à Yvorne. A la même
adresse, MANTEAUX d'hiver
et de pluie pour garçon de
12 à 15 ans. Bas prix.

NIEIffl !
Vous réussirez à l'avenir ! La

graphologie vous révèle vos
chances : mariage, affaires,
etc. Envoyez quelques lignes
d'écriture à analyser à l'Ins-
titut Capricorne, Montreux.

Prix Fr. 3.— (Remb.) Préci-
sions surprenantes !

T A U R E A U
gris, à vendre. 18 mois, bon
reproducteur.

On demande

deux vaches
en hivernage. — E. Sfern,
Clies, Sl-Légier.

Qui prêterait
à jeune homme, la somme de
3000 francs pour 2 ans, rem-
boursable selon entente ?

Faire les offres sous P. 1391
S. Publicifas, Sion.

A vendre une nichée de

PORCS
de 8 semaines et 1 PORC
gras, ainsi qu'une

«JUMENT
de 4 ou une de 14 ans.

Chez Emile Butikofer, Ches-
sel.

A vendre, à Saillon,

propriété
de 8000 tn2, se trouvant à pro-
ximité de la route ef du Pont
du Rhône Saillon-Saxon. Ter-
rain convenant à toutes cul-
tures. — S'adresser à Charly
Roduit, Ferme du Canal, Sail-
lon.

Toujours acheteur au plus
haut prix du jour de

VU fellte
étoiles ef pieds blancs.

Offres sous chiffre P. 1410
S. Publicitas, Sion.

CamionBerna
15 CV., 2 tonnes, parfait éfaf
mécanique garanti, frein hy-
draulique, graissage central,
pont bâché et pneus comme
neufs. Vendu par particulier.
Prix intéressant.

De Blasio Catellani, Cran-
ges-Marnand (Vaud).

A vendre, dans le Bas-Va
lais, joli

M liiol
bien situé, à proximité de
centre industriel, avec 1000 m
de ferrain attenant, facilement
transformable pour deux ap-
partements. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser de sui-
te au Nouvellist e sous O. 4883

T' .tr.v -v**! .ï . V..V-iêtt"l*,"'Sï;

Splcndides VAIRONS VIVANTS sélectionnés
à Fr. 10.— le cent , pour . le tournant
Réserve limitée el sans engagement

de renouvell ement.
Tous autres articles pour la pèche en rivièn

Chez A. ROCHE , Rue de l'A vançon, BEX
Téléphone 5.24.8/

G U E L O U E S P A G E S D ' H I . S T O I K
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Comment furent autorisées
les opérations de notre Société

On avait pfévii d'emblée que l'activité de l'entreprise
ne serait pas limitée au canton de Zurich mais qu'elle
s'étendrait à toute la Suisse. Il fallait donc, en premier
lieu, obtenir la concession dans les autres cantons. La
demande présentée à cet effet aux différents gouverne-
ments cantonaux fut bien accueillie, en général. Dès
le 21 décembre 1857, le canton de Nidwald autorisa les
opérations de la Société sur son territoire. Les autres
cantons suivirent, ici et là non sans quelques hésitations.
En même temps, notre Société invita les gouvernements
cantonaux à se faire représenter au sein de son Conseil
de surveillance.

Depuis 1885, l'octroi de la concession est du ressort de la
Confédération et non plus des cantons. Maintenant , à la
place des délégués des gouvernements cantonaux, les
membres du Conseil de surveillance sont élus librement
et se recrutent dans toutes les parties de notre pays.

Cette institution fédéraliste correspond bien à notre
esprit national; elle a fait aussi ses preuves dans l'histoire
de notre Société dont la réputation est solidement établie
dans notre peuple et qui jouit de la confiance de tous
les milieux. Ne lui donnerez-vous pas la préférence, vous
aussi, comme tant d'autres assurés de toutes les régions
de notre pays?

Siège social à Zurich, Alpenquai 40
agence générale pour le Valais: Ed. Pierroz
Avenue du Simplon, Marti gny - Tél. 6 12 ô."

TEcole
Léman i a

résout le problème des études
Tel 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

C o m
Diplômes
commerce.

Maturité fédérale
Ecole polytechnique fédérale
Ecoles d'ingénieurs el d'archi-
tecture. Baccalauréats français. CFF _ PTT
Teehnicum. Raccordements aux comptable
classes supérieures. Programme A réat commercial. Programme C

ClaSSeS des juniors Adaptation progressive aux pro-
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études.
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques
et commerciales ; toutes les langues modernes. Corps enseignant
important , composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
médecins, des avocats; des ingénieurs, des industriels, des
hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix
grâce à l'Ecole Lémania. O Paul A. DuPasquIer, directeur.
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Demandons à louer éven
iuellemenf à acheter

bonne pension
bien sifuée, meublée et cpn-
forl. — Offres et tous rensei-
gnements sous chiffre P. 21088
X. Publicifas, Genève.

m e r c e
professionnels :

secrétariat , langues.
Examen fédéral de

diplômé. Baccalau-




